MIDI PYRENEES VOLTIGE
Visite pré-vol illustrée de l’Extra 200

Note de l’auteur :
Ce guide illustré est destiné à tous les pilotes, débutants et confirmés, volant sur l’Extra 200.
Son but est d’apporter un éclairage sur quelques points particuliers de la visite pré-vol de cet avion.
Il n’a pas vocation à se substituer au manuel de vol, qui reste la référence.
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On commence la pré-vol par l’intérieur de
l’avion.
En ouvrant la verrière, il faut faire
attention de ne pas pousser vers l’avant
sur la poignée, au risque de sortir la
verrière de ses gonds.
VERIFIER QU’IL N’Y A PAS D’OBJET
OUBLIE APRES UN CONVOYAGE

Déscratcher la toile du compartiment à
bagage, à l’arrière du siège pilote.
Vérifier :
- l’état des tubes de structures
- l’état des câbles, en particulier au niveau
du passage des anneaux.

Exemple d’un câble de direction
partiellement sectionné sur un Extra 200.

Sélectionner le carburant au totalisateur.
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Après avoir régler les palonniers,
penser à retirer le breaker.

Vérifier :
- l’état des tubes
- l’absence de criques, en particulier
aux jointures.
- Vérifier la position des différents
témoins rouges au niveau des écrous.

Vérifier les ressorts au niveau des
palonniers ( siège pilote ET passager ).
Regarder qu'il n'y ait pas de fuites au
niveau des maitres cylindres des freins.
Quelques problèmes déjà rencontrés à
ce niveau.

Sélecteur carburant sur le réservoir
central.
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Attacher consciencieusement les
ceintures du siège avant si vous ne
portez pas de passager.
Ne pas laisser des bouts de ceintures
pendre n’importe comment.

Ils pourraient se retrouver au milieu
des palonniers du pilote !

Les ceintures d’épaules doivent être
bien tendues.
En effet, le manche ne passe pas loin
lorsqu’il est dans les coins.

Voilà à quoi doit ressembler
l’attache des ceintures avant.
Les ceintures sont bien tendues, rien
ne pend.
SI VOUS N’AVEZ PAS
L’HABITUDE OU EN CAS DE
DOUTE, NE PAS HESITER A
DEMANDER CONSEIL.
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La pré-vol extérieure commence à
gauche de l’avion.
On vérifie le marche pied qui peut
criquer à cet endroit.

On vérifie le serrage des vis le long
du fuselage, dessous également.

On arrive au niveau du plan
horizontal.
On peut observer une éraflure à
l’extrémité droite du bord d’attaque.
Vérifier l’état de la protection.

Vérifier que le Karman est bien fixé, toutes
les vis bien serrées.
Contrôler le débattement de la gouverne de
profondeur.
Inutile de la secouer dans tous les sens !
Tirer la légèrement puis la pousser d’avant
en arrière sans forcer. Faire de même de
droite à gauche. Si vous découvrez du jeu,
il faut vérifier les attaches.
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Toujours sur la gouverne de
profondeur, vérifier l’absence de
criques à cet endroit.
Vérifier que la tige filetée n’est pas
tordue ainsi que la butée ( marque
rouge ).

Vérifier :
- L’état de la bande de roulement.
- L’axe de fixation de la roulette.
- L’état de la lame de train.
- Les ressorts de conjugaisons.

Un ressort de conjugaison qui s’est
désolidarisé lors du roulage.

Fixation du câble de direction.
Vérifier aussi l’état de la ferrure.
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Contrôler les rotules de directions, elles ne
doivent pas avoir de jeu.
Vérifier enfin l’état des ferrures.

Après avoir fait les vérifications du côté
opposé, on passe au tab.
A MANIPULER AVEC PRECAUTION
Il doit avoir un faible jeu latéral

Vérifier la fixation de la commande du
tab.

Plusieurs choses à vérifier au niveau de
la trappe de visite.
A commencer par l’absence d’objets !
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Contrôler l’axe d’entrainement de la
gouverne de profondeur.
Vérifier que la fixation n’a pas bougée
par rapport à la marque rouge.

On contrôle ensuite l’axe de fixation de
la lame de train ( marque rouge ).
Il est aussi très important de vérifier
l’absence de criques aux niveaux des
tubes. De nombreux cas de criques à
ces endroits.

Après avoir vérifié le fuselage côté
droit on passe à l’aile droite.
Vérifier :
- le débattement des ailerons (pas de jeu
ni de frottements.)

Vérifier aussi :
- les potences d’ailerons qui sont
marquées
- la fixation des ferrures sur l’aileron
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Toujours au niveau des ailerons,
vérifier par la trappe de visite de
l’intrados le dispositif de commande
ainsi que l’écrou marqué.

Les palettes d’aileron doivent être
exemptes de criques. Elles
apparaissent souvent au niveau des
soudures.
Contrôler les vis de fixation et la
bielle de commande.

On vérifie le serrage du réservoir
d’aile.
Inutile de serrer trèèèès fort !

Vérifier l’absence de criques sur la
lame de train.
La fixation du carénage de roue, qui ne
doit pas bouger par rapport à la jambe
de train.
Vérifier l’état de surface du pneu ainsi
que le gonflage.
Pour terminer, vérifier qu’il n’y ait pas
de jeu au niveau de la fixation du train.
Pour cela, regarder si les distances par
rapport au carénage ont bougés.

9

Vérifier que la purge Wing Tank
n’est pas été oubliée en position
ouverte.
Ceci peut arriver après un convoyage et
la purge des réservoirs d’ailes.

Vérifier la fixation de
l’échappement et l’absence de
criques.
On en profite pour vérifier qu’il n’y
a pas de fuites ainsi que la petite
barre qui tient le oil cooler.
Il est arrivé qu’elle se casse.

Vérifier et resserrer éventuellement les
vis du capot.

Quand on arrive là, on s’assure que
les magnétos soient coupées.!
Cône d’hélice :
Vérifier visuellement qu’il n’y a pas de
criques et que toutes les vis sont
serrées.
Hélice :
Etat et jeu des pales.
Pas de fuite au niveau du moyeu.
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Vérifier le joint à l’emplanture qui se
décolle un peu.
Contrôler la protection sur une éraflure
au niveau du bord d’attaque.

On vérifie que le pitot n’est pas obstrué.

Vérifier les attaches du triangle.
Ne pas secouer c’est fragile !

On termine la pré-vol par l’aile gauche.
A noter un impact sur l’aileron gauche
qui est à surveiller.
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La Visite pré-vol est terminée, quelques remarques pour conclure :

Lorsque vous vous attachez, il faut
appuyer fort sur les leviers jusqu’à
entendre un « CLIC » distinct.
A la fin du vol, on pense aux copains et
aux copines qui vont voler ensuite. On
desserre les ceintures et on les replace
correctement.

Pendant l’avitaillement carburant avec
des bidons, mettre une protection sur le
capot, cela évitera les rayures.

Toujours concernant l’avitaillement
carburant, attention de garder les pieds
sur la partie grippée.

En sortant de l’avion, prenez garde de
ne pas mettre le master switch sur ON
avec le genou.
C’est déjà arrivé plusieurs fois !
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J’espère que ce guide vous aura été utile, il ne me reste plus qu’à vous souhaiter
de très bons vols sur ce magnifique avion !

Dorian.

THE END
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